Offre d’emploi
Le Club de natation Mégophias de Trois-Rivières est à la recherche d’un entraîneur(e) adjoint(e)
reconnu(e) pour sa rigueur à l’entraînement, l’éthique de travail et le développement de l’athlète
dans sa globalité. Ce poste viendra solidifier l’équipe d’entraîneurs du club déjà en place. Le club
compétitif compte 115 athlètes du groupe 10 ans et moins jusqu’à l’équipe universitaire tandis
que le club-école compte environ 300 nageurs. L’entrée en poste serait Septembre 2022, mais la
date peut être discutée. Les entraînements se déroulent principalement au CAPS de l'UQTR
(3351 Boul des Forges, Trois-Rivières, G9A5H7). Depuis septembre 2021, le club a retrouvé sa
demeure au CAPS de l’UQTR. Après un investissement de plus de 6.5 millions, nous avons la
chance d’avoir un environnement d’entraînement entièrement rénové et optimal. Un lieu de
coaching et de développement à faire rêver et un club en pleine expansion!
Le mandat :
L’entraîneur sera principalement attitré au groupe développement, Junior et en support au
programme de l’école de natation. Le Club offre une opportunité d’emploi à temps plein ou temps
partiel. L’horaire d’entraînement est du lundi au vendredi de 16h à 19h30 et le samedi matin. De
plus, l’entraîneur sera responsable des réseaux sociaux et du site internet. Il sera également en
support au comité organisateur des compétitions.
L’équipe :
Joins-toi à une équipe structurée, respectueuse et centrée sur le développement de l’athlète et
de l’individu. Relevant de Charles LaBrie (entraîneur-chef), travaillant en étroite collaboration
avec Marie-Ève Landry (entraîneure adjointe et préparateur physique) et Raphaël Gosselin
(entraîneur adjoint), tu évolueras dans une équipe dynamique qui sait développer le sentiment
d’appartenance des jeunes athlètes.
Toi:
Être un habile communicateur,
Posséder la certification PNCE 2 et le brevet de sauveteur national à jour
Bonne connaissance des suites Office et Google
Français écrit et parlé
Connaissance de l’anglais
Habile avec les réseaux sociaux
BAC en kinésiologie, éducation physique ou intervention sportive serait un atout
Plus de 2 ans d’expérience comme entraîneur
La région :
Si tu n’es pas du coin, la Mauricie a beaucoup à t’offrir! Un parc national à faire rêver, une ville
accueillante où le coût de la vie est accessible : tu peux acheter une maison à un prix abordable!
À proximité de tout…

Pour appliquer :
Envoie ton curriculum vitae incluant une page de présentation de toi et ton expérience à Charles
LaBrie, Entraîneur-chef à coach.megophias@gmail.com
Date de début prévue : 1er septembre 2022
Description de tâches:
● Programme “Développement”
○ Entraineur du groupe “Développement” et prendre en charge l’élaboration du
programme d’entraînement du groupe.
○ Suivre ton groupe en compétition.
○ Développer un plan de suivi de progression et de détection de talent chez les
jeunes nageurs.
● Programme “Junior”
○ Entraineur du groupe junior (13-17 ans) du club.
○ Élaborer le programme d’entraînement de ton groupe.
○ Suivre ton groupe en compétition.
● École de natation
○ Superviseur de l’école de natation les samedis matins
○ Participer aux réunions et activités de l’école de natation
○ Soutenir responsable de l’école de natation dans ses fonctions
● Tâches connexes
○ Remplacer l’entraîneur-chef lors de ses sorties en compétitions.
○ Faire les mises à jour du site Internet.
○ Tenir la page Facebook et Instagram à jour.
○ Soutien au comité de compétition
○ Toutes autres tâches connexes
○ L’entraîneur s’engage à maintenir ses formations à jour.
Salaire:
À discuter selon l’expérience
Type d'emploi:
Temps plein permanent ou temps partiel

Le mandat du club de natation Mégophias est d’offrir un environnement sain, sécuritaire et inclusif
pour tous les membres du club. Nous sommes à la recherche d’un entraîneur qui désire soutenir
le mandat du club en prônant nos valeurs de fierté, de respect et de performance.

